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(57) Abstract

The present invention relates to an ancillary material for percutaneous diskecto-

my in the treatment of slipped- discs comprising essentially a needle (1) tracing the op-

eration path, at least one coaxial tube (2) sliding on said needle for widening the path,

a guiding tube (4) which is adjusted by sliding on said coaxial tube set in place and of

which one extremity- is provided with a reinforcement (5) allowing a removable handle

(?) to be fitted, a trephine (18) insertable by means of a guiding and driving member in-

to said guiding tube so that, by rotation, a hole is drilled through the vertebral hgaraent

and the slipped disc and finally a rincing-suction probe cooperating with the guid.ng tube for sucking pathological disc materials

and, conveniently, the instillation of antibiotics, characterized in (hat the guiding and driving member for the trephine
:

is flexible,

said trephine which is machined or set in at the extremity of the distal part of the flexible member is also provided with an inter-

nal helical ramp (22a) lor extracting cut materials.

(57) Abrege

La preseme invention concernc un materiel andlfaire de discectomie percutanee dans le fraitement des hernies discales

comprenant pour I'essentiel une aiguille (I) traeant la voie d'intervention. au moins un tube coaxial (2) venant couhsser sur ladtte

aiguiile pour'largir la voie, un tube de guidage (4) qui vient sister par couiissement sur le dermer tube coax,rim» en place et

doni uneextremite est munie d'un renforcement (5) permettant la fixation d un manche amovible (/), une trephine (18) ptmvant

etre introduite au moven d'un organe de guidage et d'entrainement dans ledit tube de guidage de telle sorte que par rotation, on

effectue le forage d'un pertuis au travers du ligament vertebral et du disque presentant l'herme, enfm, une sonde
^

^ge-aspi-

ration cooperam avec 9e tube de guidage pom {'aspiration des materiel* dsscaux pathologies et ayamageusement 1 instillation

SnSues, caracterisee en ce que 1'orgaoe de guidage et d'entrainement de la trephine est llex.ble ladje trephme
-J™* »J

nee ou rapportee en bout de la partie distale rfudit organe flexible est, en outre, munie d'une rampe heheo.daie (22a) interne pour

I'extraction des matieres decoupees.
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MATERIEL ANCILLAIRE DE DISCECTOMIE PERCUTANEE DANS

LE TRAITEMENT DES HERNIES DISCALES

.

La presente invention concerne xm ensemble

5 d ' instruments ancillaires permettant 1' excision discale

percutanee plus particulierement destines au traitement

des sciatiques discales

.

Depuis une dizaine d'annees, 1 'excision discale

percutanee constitue une alternative au traitement

10 chirurgical classigue dans le traitement des sciatiques

discales rebelles aux traitements medicaux jusqu'alors

traites par chirurgie traditionnelle . On salt qu'une telle

chlrurgie presente tous les risques d'une chirurgie

majeure {anesthesia generale, malade en decubitus ventral

15 ou lateral . . .
) car elle est normalemeut menee par voie

intracanalaire , c'est-a-dire par la voie du canal

vertebral, qui fait courir le risque de blessures des

racines nerveuses cheminant dans ce canal et qui

constituent la terminaison de la moelle epiniere ?
en

20 outre , meme si 1
' intervention reussit parfaitement ,

il

subsist© toujours un risque de fibrose post-operatoire,

relativement frequent, faisant reapparaltre des douleurs

dont le traitement est quasiment impossible.

Le but recherche par la discectomie percutanee,

25 outre 1'exerese du materiel discal pathologique constitue

de nucleus fragments et dissocie, est d'obtenir grace au

forage d'un pertuis au travers du ligament vertebral

lateral et du disque, une diminution durable des pressions

intra-discales et par son intermediate une diminution de

30 la compression de la racine sciatique.

On connait deux grands groupes de materiel

ancillaire correspondant en fait a deux techniques tres

differentes, a savoir la discectomie percutanee manuelle

et la discectomie percutanee automatisee :

35 - la discectomie percutanee manuelle utilise une

canule de diametre variable de 4 a 8 mm seion les cas, qui

est introduite au travers du ligament lateral et de

1 ' annulus . On introduit ensuite une pince longue
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permettant I'exirese du materiel discal souhaitS.

Les inconv<§nients d'une telle technique de

discectomie percutanee manuelle est qu'elle necessite de

pratiguer dans 1'anneau fibreux xm fenetrage relativeraent

5 large , de sort© qu'au moment du passage de la pince au

travers de la camile qui a realist le fenetrage, le

materiel discal est souvent repousse dans le disque d'ou

il pent difficilement ensuite etre retire . Ceci conduit

parfois a une hyper-pression pouvant declencher une

10 violente crise de sciatique du c6te de la hernie ou meme

du c6t6 opposfe jusqu'alors indemne . Par ailleurs, en cas

d ' introduction trop avanc6e de 1 'out.il de forage, celui-ci

pent depasser la partie ant<Srieure de la vertebra et

p<§n6trer au travers des Elements vasculaires (aorte et

15 vein© cave ou elements vasculaires naissant de leur

bifurcation) , occasionnant des complications hemorragiques

graves

.

D'un autre cote, le materiel utilise est du type

droit ne permettant en principe que de viser le centre du

20 disque de sorte qu'il passe a pen pres obligatoirement a

distance -de la zone herniee sans aucune possibility

d' evacuation de la zone herniee elle-meme- Enfin, parmi

les inconv<§nients , le plus grave d ' entre eux est que le

materiel droit mis en oeuvre dans une telle technique ne

25 permet pas d' atteindre le disque inter-vertebra 1 L5-SI

dans 20 % des cas au moins, alors meme que les hernies

discales y sont frequemment localisees ; en outre , le type

anatomique de certain rachis comportant une crete iliaque

haute et un disque oblique en bas et en avant ne donne

30 aucune possibility d'atteindre le disque avec un materiel

droit

.

- la discectomie percutanee automatised consiste

quant a elle a introduire une sonde de petit diametre

( environ 2,8 mm) relativement souple , comportant une

35 fen§tre lateral© alternativement coupante et aspirante qui

est actionn^e jusqu'a 180 fois par minute au moyen d'un

systeme a air comprime

.

Ici encore, 1 ' inconvenient de la nucleotomie
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automatisee est de ne pas permettre de forer un trou de

diametre suffisant {superieur a 2,8 mm) ; or, le fenetrage

qui en decoule apparalt pour beaucoup de praticiens comme

largement insuffisant pour decamprimer le disque. Un autre

5 inconvenient est de risguer une obturation rapide de la

fenetre par cicatrisation. De meme, le risque d 'hyper-

pression intra-discale lors du passage de la canule

d' aspiration existe comme avec 1 'out11 de forage droit

mentionn<§ precederament . Bnfin, 1'examen est asses; long, de

10 30 a 45 minutes en moyenne, et le materiel utilise est a

usage unique , necessitant par ailleurs une console

d 'aspiration exterieure . En revanche, la sonde istilisee

qui a la forme d'une canule courbe permet un abord

beaucoup plus facile du disque L5-S1 et il n' existe que

15 peu ou pas de risque de leser les vaisseaux pre-

vertebraux

»

La presente invention a pour but de remedier a

1' ensemble de ces inconvenients en proposant un materiel

ancillaire pour la discectomie percutanee dans le

20 traitement des sciatiques discales par decompression des

hernies discales et exerese des matieres discales

pathologiques , comprenant essentiellement :

- une aiguille tracant la voie d' intervention,

- un jeu de tubes s ' emboitant coaxialement en

25 coulissant sur ladite aiguille pour eiargir le voie

d ' intervention

,

- un dernier rube de guidage, qui vienr s ' adapter

par coulissement sur le dernier tube mis en place

precedemment, et gui presente une extremite aceree pour

30 venir predecouper le ligament vertebral,

- une trephine a dents pouvant etre introduite au

moyen d'un organe flexible de guidage et d ' entralnement

dans iedit tube de guidage, de telle sorte que, par

rotation, on effectue le forage d'un pertuis au travers du

35 ligament vertebral et du disque presentant la heraie,

- eventuellement une pince classique pouvant etre

ensuite introduite dans ledit tube de guidage finissant

1' exerese des fragments discaux situes a distance du
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pertuis fore par la trephine,

- enfin, une sonde de ringage-aspiration pouvant

etre introduite dans ledit tube de guidage pour

Inspiration des maferiels discaux pathologiques restants

5 et, 1 ' instillation d ' antibiotique en fin d ' intervention

pour lutter centre le risque d' infection.

Sulvant une caracteristique primordiale de

1' invention, le materiel ancillaire, conforme a la

description detaillee qui va suivre, habituel lenient du

10 type droit suivant la classique execution du materiel de

discectomie manuelle , est avantageusement du type courbe

,

c'est-a-dire que 1' ensemble des aiguilles , tubes coaxiaux,

tube de guidage , pince et materiel • de ringage presentent

tous une courbure identique, suivant preferentie1lament un

15 arc de cercle de merae rayon resultant directement de la

voie d'acces chirurgicale retenue et de 1 ' anatomie

generale ; 1 ' organe de forage, constitue comme on l'a vu

d'une trephine a dents, est usine ou rapporte en bout de

la partie distale d'un flexible dont la partie proximale

20 est enchassee dans une piece moletee facilitant les

mouvements en rotation et en translation de ladite

trephine

.

Une deuxieme caracteristique essentielle du materiel

ancillaire conforme h 1 ' invention est que la face interne

25 d'au moins la partie terminale de 1 ' extreraite distale ou

du flexible portant la trephine est munie d'une rampe

helicoxdale dont le relief des filets assure 1 'extraction

de la matiere discale au fur et a mesure de la penetration

des dents de la trephine, lors de son mouvement de

30 rotation dans un sens positif , a la maniere d'une vis sans

Les avantages du materiel ancillaire suivant

1' invention sont principalement les suivants t

- absence de risque d'hyperpression intra-discale

35 complementaire tenant a I'heiice interne de la trephine.

En effet, la pastille const!tuant le ligament

vertebral lateral de mime que la carotte d'annulus et de

nucleus sont extraites par enroulement autour de ladite
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helice terminals de la trephine lors de son mouvement de

rotation. Le passage de la pince, apres le forage du

pertuis par la trephine , a 1' interieur du tube de guidage,

qui est laisse en place pendant touts 1
' intervention, n^

5 risque done plus de refouler la matiere discale a

i'interieur du disque comrae e'est souvent ie cas avec ies

trephines habituelles sans helice interieure

.

- On a deja vu que le materiel ancillaire classique

droit ne parvient pas a aborder ie disque L5-S1 dans 20 %

10 des cas au woins ,
compte-tenu de la morphologie des

patients ; or, le materiel courbe selon 1' invention permet

d'aborder le disque L5-S1 dans tous ies cas. En effet, la

trephine chemine dans le tube de guidage courbe exactement

comae s'il etait rectiligne et permet d'enlever la carotte

15 de decompression dans d ' excellentes conditions.

- Le materiel ancillaire courbe, conforme a

1 ' invention , mime s'il est accidentellement enfonce trop

loin, ce qui est malheureusement une possibility reelle,

ne peut aller que se perdre dans les masses musculaires

20 latero-vertebrales ne creant finalement que des lesions

mineures eomparativement a ce que peut etre la lesion d'un

vaisseau pre-vertebral sur la trajectoire d'une canule

droit©

.

- Le materiel ancillaire, conforme a 1' invention,

25 permet un abord direct de la zone pathoiogique . Ceci est

particulierement avantageux car pour que la hernie discale

soft a 1'origine d'une sciatique par compression

radiculaire celle-ci doit etre posterieure, postero-

lateral ou foraminale {au passage de la racine dans le

30 trou de con jugaison) ; or, le materiel ancillaire droit ne

permet, au mieux , que 1 'abord centro-discal . A 1 'inverse,

la trephine courbe conforme a 1' invention permet, par un

abord oppose a la zone hemiaire d' aller prelever la

carotte a 1'endroit de la hernie.

35 - II est egalement possible avec le materiel

conforme a 1' invention d'effectuer un rincage-aspiration

et une instillation d * antibiotiques . On a remarque la

frequence des infections post-operatoires dans les
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disceetomies percutanees resultant du fait que le disque

est une zone pern on pas vascularisee et par consequent

qu'il ne petit se defendre centre les infections . Or, Ie

materiel propose selon 1' invention comporte une sonde de

5 ringage-aspiration avec du serum physiologique contenant

des antibiotigues , avec 1 ' heureuse consequence de faire

quasiment disparaitre le risque d' infection locale,

- Une discectomie percutanee effectuee gri.ee an

materiel ancillaire conforme a 1' invention ne requiert

10 aucun materiel exterieur au patient ( contrairement a ce

qui a ete vu dans les techniques de discectomie percutanee

automatisee) ? ceci facilite le geste operatoire et

diminue par consequent les temps de manipulations et des

lors minimise le risque septique

.

15 D'autres avantages ressortiront mieux de la

description qui va suivre , donnee ci-apres a titre

d ' example prefere quoique non limitatif , d'un materiel

ancillaire conforme a 1' invention en reference aux dessins

annexes dans lesqueis :

20 ~ la figure 1 represente une aiguille, en vue de

face, entrant dans le materiel ancillaire suivant

1
' invention permettant de tracer la voie d ' intervention

.

- la figure 2 represente schematiquement un exemple

de tubes coaxiaux courbes conformes a 1' Invention

25 permettant des elargissements de la voie d f Intervention

par emboitages coulissants successifs

.

~ la figure 3 est une vue en legere perspective d'un

tube de guidage avec son instrument de prehension conforme

a 1' invention.

30 - les figures 4 representent des vues de la trephine

et de son dispositif de guidage et d ' entralnement conforme

a 1
' invention {figure 4a) et une vue en coupe partielle de

1* extremity de la trephine munie de sa rampe h^licoxdale

(figure 4b).

35 - la figure 5 est une vue schematigue de la sonde

permettant I 'irrigation et le rincage conformement au

materiel ancillaire de l r invention.

A titre d' illustration du materiel ancillaire selon
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1' invention destine & effectuer des discectomies

percutanees, il va etre decrit ci-apres la variants a

canules courbes en reference a 1* ensemble des figures,

he materiel ancillaire conforms a cette variants

5 comport© d'abord une aiguille 1 courbe en forme d'arc de

cercle dont le rayon R est egal a 412 mm- De diametre egal

a 3 mm, et de longueur egale a 250 mm, 1' aiguille 1 est

realisee en un acier inoxydable, par exemple en inox 304L,

On a vu que 1' aiguille 1 est destinee a tracer la voie

10 d ' intervention sur le ma lade qui est pour cette occasion

en decubitus ventral sur une table transparente aux

rayons X. On introduit la pointe de 1' aiguille 1 en un

point cutane d' entree situe a 4 cm environ de la iigne

mediane au ras de la crete iliaque, de telle sorte que la

15 pointe de ladite aiguille 1 arrive a 1
' interieur du disgue

a proximite immediate de la hernie discale que 1'on

souhaite resorber. On notera par ailleurs que la position

d'avance de 1' aiguille 1 est constarament verifier par un

ampiificataur de brillance de face-er de profil.

20 A partir de la position correcte de 1 'aiguille 1, un

premier mandrin 2 est enfile sur 1' aiguille 1 et guide par

couiissement jusqu'a i' entree du disque a traiter.

Conformement a la figure 2, le mandrin 2 est constitue

d'un tube " de diametre interne legerement superieur au

25 diametre de 1' aiguille I et sa forme generale est

identique a la forme de 1' aiguille 1. Le mandrin 2 d'une

longueur de 180 mm a par consequent un rayon de courbure R

egal a 412 mi et il est realise preferentiellement en

acier inox 304L. Plusieurs mandrins ou tubes coaxiaux 3,

30 semblables au mandrin 2, peuvent etre successivement

emmanch6s les uns dans les autres af in d'elargir

progressivement la voie d* intervention. Chaque tube 3 est

tel que sa courbure est identique au tube precedent et son

diametre interne est a peine superieur au diametre externe

35 du tube precedent de facon a venir coulisser juste sur ce

dernier. La longueur des tubes successifs decroit au fur

et mesure da 1 ' augmentation du diametre de la voie

d' intervention. Tons les tubes 3 sont egalement realises
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dans une mime matiere, de pzMFrance l'inox 304L.

Conformement a la figure 3, on introduit ensuite un

dernier tube appele par la suite "tube de guidage" 4 dont

la courbure generale est identigue aux tubes coaxiaux 2, 3

5 precedents sur lesguels il vient s'emmancher juste par

coulissement . Le tube de guidage 4 d'une longueur

de 140 mm et d'un diametre interne de 5 , 15 mm pour un

diametre externe de 6 mm comporte un renforcement 5

constitue par une couronne en acier inoxydable au centre

10 de laquelle est encastree 1'extremite du tube 4. Ce

renforcement 5 dont le diametre est d ' environ 14 mm et

l'epaisseur de 8 mm, viendra s ' encastrer dans un

logement 6 privu h cet effet dans la partie distale de la

poignee 7 du materiel ancillaire suivant 1' invention

15 (figure 3).

Un bossage diametral 8 vient en saillie sur la face

exterieure de la piece de renforcement 5 en bout du tube

de guidage 4 conformement a la vue en perspective montree

en figure 3 . Ce bossage 8 sert en fait d ' organe detrompeur

20 pour empecher toute rotation intempestive de 1' assemblage

entre le tube de guidage 4 et la poignee 7 ; en effet, le

bossage 8 a un relief suffisant pour venir s 'encastrer

dans une fente 9 longitudinale prevue a cet effet dans la

partie mediane de la poignee 7 . On notera a cet egard que

25 la fente 9 vient en regard d'une premiere fente 10 dans la

partie distale de la ' poignee 7 destinee a accueillir le

tube de guidage 4 lors de 1
' emboitement de la piece de

renforcement 5 dans le logement 6 de la poignee 7

.

La poignee 7, conformement a ia figure 3, outre sa

30 partie distale permettant de recevoir et d ' encastrer le

tube de guidage 4, comporte dans sa zone proxiraale une

masse metallique 11 bien adaptee a la prehension de

1'outil constitue par le manche 7 et le tube de guidage 4

dont la partie distale 12 est aceree de maniere a

35 s ' incruster dans le ligament vertebral lateral pour y

decouper une pastille de positionnement pour ledit tube 4

.

Conformement & la figure 4, on a represents un

ensemble 13 permettant ie forage d'un pertuis dans le
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disque intervertebral a traiter ti partir du positiannement

effectu<§ comme il a et© dit juste avant.

Get ensemble 13 est constitue dans sa partie

centrale d'un organe de guidage et d ' entrainement 14,

5 cylindrique et flexible, sur une longueur

d ' environ 155 mm, realise a partir d'un ruban d'epaisseur

constant© egale a 0,8 mm et de largeur 6gale a 5,1 mm en

acier inoxydable enroule a plat sur un outillage de forme

suivant une helice 10 & spires jointives 15 de section

10 droite constant© de diametre 5,6 mm, suivant un pas a

gauche egal a 10 mm. On observers que le pas de 10 mm de

1' helice de 1' organs flexible 14 n'a qu'une importance

tres reduite sur le fonctionnement g<§n£ral de 1
' instrument

dans la mesure ou il n'est determinant que pour la

15 souplesse de 1
' organe 14 ; en revanche, la matiere

constituant le ruban spirale a ete soigneusement choisie

pulsqu'elle doit simultenement garantir des gualites

d'aseptise totale, de bonne resistance mecanique et une

exceptionnelle quality d' elasticity pour permettre a

20 1' ensemble 13 de fonctionner en toute position y compris

courbee lorsqu'il est entrains a i'interieur du tube de

guidage 4,

Dans ces conditions et bien que tout autre materiau,

meme non m<§tallique, presentant les m§mes caracteristiques

25 essentielles ne soit pas a exclure, il a ete retenu un

acier inoxydable du type 304 pour la realisation, non

seulement de 1' organe flexible 14, mais encore de

1' ensemble de 1 ' instrument comme il va etre deerit

maintenant en reference aux figures 4a et 4b s

30 - l'extremite distale de 1'organe flexible 14 est

constitue d'un cylindre 16 de hauteur egale a 1? mm, de

diamfetre externe sensiblement egal a celui de 1'organe

flexible 14 auquel il est solidarise, par exemple, par

soudure ? le cylindre 16 qui a un diametre interne

35 identique a celui de 1
' organe 14 avec lequel il coopers

pour former un canal continu, est conventionnellement

usine, dans sa partie terminale, sur toute son epaisseur

pour former un ensemble de six dents 17 dont la partie
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tranchante 17a est colineaire avec 1'axe longitudinal du

cylindre 16 at s'etend sur une liauteur voisine de 1,5 mm.

La trephine 18 ainsi obtenue est telle que

1' ensemble de ces dents 17 fonctionne a la maniere d'une

5 scie a ruban dont le couple noteur est fourni par 1' organe

flexible 14 travaillant, en l'espece, toutes ses spires 15

en contact , L' autre extremite 19 de 1'organe flexible 14

est encastre a l'interieur d'une piece proximal©

cylindrigue 20 comportant un moletage longitudinal pour

10 faciliter 1 ' entrainement en rotation de 1' organ©

flexible 14 et par la, la rotation de la trephine 18. On

notera , par ailleurs, que la piece proximal©

cylindrigue 20 est elle-meme creusee axialement de maniere

a prolonger le canal central destine a faciliter

15 1 ' extraction des materiaux decoupes par la trephine 18 et

remontant a 1
' interieur de 1 ' organe flexible 14 par le

moyen d'une aspiration, par exemple mecanisee, connectee

en sortie de la piece proximale 20 par un embout 21

normalise'

.

20 II ressort bien que 1' ensemble 13, tel qu'il vient

d'etre decrit, pent fonctionner indif f<§remment suivant un

axe de coupe rectiligne ou courbe par le moyen de son

organe d ' entrainement spirale 14,

Conformement a la figure 4b et selon la

25 caracteristique essentielle de 1' invention, on fixe par

exemple par soudage sur la face interne 16a du

cylindre 16, rapport6 en bout de 1
' organe flexible 14, un

fil de fer inoxydable 22 de diametre egal a 0,36 de telle

manifere qu'il constitue une rampe helicoidale 22a au pas

30 de 2 mm de meme sens que le pas de 1'helice 10 de

1 ' organe 14 . La rampe helicoidale 22a prend naissance a la

base des dents 17 de la trephine 18 de fagon a entralner

ies matieres decoupees par ladite trephine 18 vers

1' interieur du cylindre 16 aux fins de leur extraction

35 definitive

.

ISaturellement, la rampe helicoidale 22a s'etendant

sur toute la surface interne 16a du cylindre 16, pourrait

etre obtenue de toute autre maniere, par exemple , par
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usinage dans la masse dudit cylindre 16 dont l'epaisseur

originelle aurait ete prevue en consequence,

De meme, 1
' homme de 1'art saurait, de facon plus

couteuse sans doute, usiner directement la partie distale

5 de 1' organs flexible 14 pour former les dents 17 de la

trephine 18, en rapportant a 1'interieur de ladite partie

distale une rampe helicoxdale 22a, par exemple, par apport

de matiere ou tout moyen connu du meme horame de 1'art.

Le materiel de discectomie percutanee conforme a

10 1 ' invention comporte enfin una sonde 23 d 'irrigation-

aspiration permettant un ringage de la zone traitee par du

serum physiologigue contenant avantageusement des

antibiotigues

.

Conformement a la figure 5 representant la sonde 23,

15 celle~ci comporte essentiellement un tube coude 24 de mime

rayon de courbure R que le tube de guidage 4 a 1'interieur

duquel 11 pourra etre installe dans la mesure ou son

diametre exterieur ne depasse pas 1,4 mm. Le tube 24 est

lui-meme solidaire d'une base cylindrique 25 dont il

20 Emerge pour etre raccorde a un systeme exterieur

d' irrigation par un embout 26 normalised

La base cylindrique 25 comporte un alesage axial 27

ouvert du cote du tube 24 qui s'etend vers 1' exterieur

sensiblement a partir du centre du m§me alesage 27. Un

25 canal central 28, pratique axialement dans la base

cylindrique 25, met en communication 1 ' alesage 27 avec

1' exterieur par un orifice 29 susceptible d'etre connects

a une source d ' irrigation par un embout normalised

L' alesage 27 est prevu de telle maniere que le

30 renforcement proximal 5 du tube de guidage 4 puisse venir

exactement s'y encastrer apres penetration total© du

tube 24 a 1'interieur dudit tube de guidage 4, rendant

solidaire la sonde 23 d ' irrigation-aspiration avec le meme

tube de guidage 4 ; ce dernier tube 4 fonctionne alors

35 coinme canal de retour par aspiration a partir d'un

embout 29 normalise, d'une irrigation de serum

physiologigue avantageusement complete d' antibiotigues,

instillee par le tube 24 a partir de son embout 26

.
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Cette derniere operation de rincage-aspiration §tant

terminer, 1* ensemble est retire et la peau du patient

fermee par un point cutan§

.

II est Evident que toutc variant© ccncernant un

5 instrument formant le materiel ancillaire conforms a

1* invention obtenue par des modifications d'ordre mineur,

notamment quant aux formes non fonctionnelles ou la taille

des instruments que l'on vient de decrire , ne sortirait

pas de la presente invention.
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REVENDIC&TIONS

1 - Materiel ancillaire de discectomie percutan£e

notamment pour le traitement des hernies discales

comprenant une trephine {18} pouvant etre manipulee au

5 moyen d'un organ© de guidage et d'entralnement (14) de

tell© sorte que par rotation, on effectue le forage d'un

pertuis au travers du ligament vertebral et du disgue

presentant l'hemie, caracterise en ce que 1
' organe de

guidage et d ' ©ntraxneiaent {14) de la trephine {18) est

10 flexible, ladite trephine {18) etant usinee ou rapportee

en bout de la partie distale dudit organe flexible { 14

)

dont la partie proximale (19) est avantageusement

enchassee dans une piece de preference molet^e (20)

facilitant les mouvements en rotation et en translation de

15 ladite trephine (18).

2 - Materiel ancillaire suivant la revendication 1,

caracterise en ce que 1'organe flexible (14) de la

trephine (18) est concu pour s 'adapter a la courbure

d ' instruments de guidage fixes { 1 , 2, 3 , 4 )

.

20 3 - Materiel ancillaire suivant la revendication

precedente, caracterise en ce que la courbure des

instruments de guidage fixes (1,2,3,4) est un arc de

cercle de rayon R, dependant de la voie d'acces

chirurgicale

.

25 4 - Materiel ancillaire suivant la revendication 3,

caracterise en ce que 1'organe flexible (14) de la

trephine (18) est realise a partir d'un ruban en matiere

61astique d'epaisseur constante , enroule a plat suivant

une helice a spires jointives (15) de section droite

30 constante suivant un pas a gauche de telle sorte que

chaque spire (15) vienne en contact positif des spires

voisines lorsque la trephine (18) requiert un couple

moteur

.

5 - Materiel ancillaire suivant l'une des

35 revendications 1 a 4 , caracterise en ce que la face

interne d'au moins la partie terminal© de 1 ' extremite

distale de 1
' organe flexible (14) de la trephine (18) est

munie d'une ramp© helicoldale (22) dont le pas et le
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relief des filets sont tels qu'ils assurent 1* extraction

de la matlere discale au fur et a assure de la penetration

des dents (17) de la trephine (18).

6 - Materiel ancillaire suivant l'une quelconque des

5 revendications 1 a 4, earacterise en ce que la

trephine (18) est usinee a i'une des extremites d'un

cylindre (16), solidarise a 1'organe flexible (14) par son

autre extremity , ledit cylindre (16) ayant un diamdtre

interne avantageusement identique a celui dudit organe

10 flexible {14) avec lequel il coopere pour former un canal

continu

.

7 - Materiel ancillaire suivant la revendication

precedente, earacterise en ce que le cylindre (16) est

muni sur sa face interne ( 16a) d'une rampe

15 heiicoxdale (22a) prenant naissance a la base des

dents (17 ) et dont le relief et le pas des filets (22)

sont tels qu'ils assurent 1'extraction des matieres

decoupees par les dents (17} de la trephine (18) a

1 ' interieur de 1'organe flexible (14).

20 8 - Materiel ancillaire suivant la revendication

precedente , earacterise en ce que la rampe

heiicoxdale (22a) est realisee a partir d'un fil de fer

inoxydable (22) fixe, par exemple par soudure , sur la face

interne ( 16a) du cylindre (16)

.

25 9 - Materiel ancillaire selon I'une quelconque des

revendications pr^cedentes, earacterise en ce que la piece

proximale (20) cylindrique de 1'organe flexible (14) de la

trephine (18) est creusee axialenient pour assurer, grace a

un embout (21), une aspiration complementaire de la

30 xnatiere discale extraite par le travail de la

trephine (18), remontant au travers de 1* organe

flexible { 14 )

.

10 - Materiel ancillaire selon I'une quelconque des

revendications precedences, earacterise en ce que 1 'organe

35 flexible (14) de la trephine (18) est realise© en acier

inoxydable, preferentiellement en inox 304 ayant

simultenement de bonnes qualites eiastiques et de

resistance mecanique

.
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